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Le format électronique unique européen (ESEF) pour les
rapports �nanciers annuels

26 décembre 2022

Les sociétés européennes cotées sur un marché réglementé doivent publier
leur rapport �nancier annuel sous un format électronique unique
européen : le European Single Electronic Format (ESEF). Zoom sur ce qu’il
faut savoir sur le sujet.

ESEF, en bref

Les sociétés dont les �tres �nanciers sont négociés sur un marché réglementé au sein de
l'Union européenne doivent publier, à compter de 2021, leur rapport �nancier annuel sous
un format électronique unique européen (European Single Electronic Format) xHTML. 

Celles dont les états �nanciers consolidés sont en IFRS doivent, par ailleurs, ajouter des
balises (ou «tags») XBRL à l’aide la technologie Inline XBRL.

Ces obliga�ons sont, plus précisément, applicables aux états �nanciers annuels ouverts à
par�r du 1  janvier 2021.

Les textes de référence

Le texte auquel vous devez vous référer est le règlement délégué (UE) 2019/815 URL =
[h�ps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0815-

er

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R0815-20190529&from=FR
https://www.amf-france.org/fr


20190529&from=FR], modi�é par le règlement délégué (UE) 2022/2553 URL = [h�ps://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32022R2553&qid=1674209412086&from=FR] de la Commission en ce qui
concerne la mise à jour de la taxonomie, incluant la norme technique réglementaire
(Regulatory Technical Standards - RTS).

Repères utiles

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2553&qid=1674209412086&from=FR


L’ESMA propose une page dédiée au projet ESEF où l’on retrouve notamment :

XBRL Europe a créé ESEF Digital Hub URL = [h�p://www.xbrleurope.org/?p=1326], plateforme de ressources et
d’ou�ls pra�ques des�née à aider les professionnels dans la mise en place d’ESEF.

Consulter la hiérarchie URL = [h�ps://www.xbrleurope.org/?p=6050] du macro-balisage publiée par XBRL Europe

XBRL France URL = [h�p://web.xbrlfrance.org/] est une juridic�on du consor�um XBRL Interna�onal et est membre de
l’organisa�on régionale XBRL Europe.

Consulter la hiérarchie URL = [h�ps://www.xbrlfrance.org/?p=2116] du macro-balisage publiée par XBRL France

Recommanda�on n° 2020-02 du 6 mars 2020 URL =
[h�ps://www.anc.gouv.fr/�les/live/sites/anc/�les/contributed/ANC/2_Normes_interna�onales/NI%202020/Reco_2
020-02/Reco_2020-02.pdf] URL =
[h�p://www.anc.gouv.fr/�les/live/sites/anc/�les/contributed/ANC/2.%20Normes%20interna�onales/NI2020/Reco_
2020-02/Reco_2020-02.pdf] de l'Autorité des normes comptables rela�ve à la codi�ca�on des états �nanciers de la
recommanda�on 2020-01.

Communiqué du H3C et de la CNCC du 11 décembre 2020 : Calendrier de prépara�on et de contrôle des comptes
présentés au format ESEF 

Règlement délégué (UE) 2022/2553 publié au J.O. le 30 décembre 2022, incluant la taxonomie ESEF (en annexe
du RTS)

Q&A on the RTS on European Single Electronic Format (ESEF), publié le 29 mai 2019 par la Commission
européenne

Communica�on interpréta�ve de la Commission sur la prépara�on, l'audit et la publica�on des états �nanciers
inclus dans les rapports �nanciers annuels établis conformément au règlement délégué (UE) 2019/815 de la
Commission sur le format électronique unique européen (ESEF), publié le 6 novembre 2020

Projet d'amendement aux normes techniques de réglementa�on (RTS) publié le 25 mai 2021

ESEF Repor�ng Manual, nouvelle version au 5 août 2022 (l’AMF met à disposi�on une traduc�on en français).

ESEF Valida�on Rules

Taxonomie ESEF, incluse en annexe du RTS dans le règlement délégué (UE) 2022/2553

CEAOB guidelines on the auditors' involvement on �nancial statements in European Single Electronic Format (9
novembre 2021)

Third-country auditors of issuers subject to ESEF requirements - Use of the CEAOB guidelines on ESEF (9 mars
2022)

http://www.xbrleurope.org/?p=1326
https://www.xbrleurope.org/?p=6050
http://web.xbrlfrance.org/
https://www.xbrlfrance.org/?p=2116
https://www.anc.gouv.fr/files/live/sites/anc/files/contributed/ANC/2_Normes_internationales/NI%202020/Reco_2020-02/Reco_2020-02.pdf
https://www.h3c.org/publications/communique-du-h3c-et-de-la-cncc-calendrier-de-preparation-et-de-controle-des-comptes-presentes-au-format-esef-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2553&qid=1674209412086&from=FR
https://commission.europa.eu/system/files/2019-05/190529-faq-rts-esfs_en.pdf
https://amf-france.org/sites/default/files/private/2020-12/clarifications-de-la-commission-europeenne06112020.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-727_final_report_draft_rts_amending_rts_on_esef_2021.pdf
https://www.esma.europa.eu/document/esef-reporting-manual
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-11/ESMA%20ESEF%20traduction%20Reporting%20Manual_correction%20nov%2022%20FR.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-60-793_esef_validation_rules_2021.xlsx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2553&qid=1674209412086&from=FR
https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/211109-ceaob-esef-guidelines-auditors_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-03/220309-esef-ceaob-guidelines_en.pdf


Les équipes de l’AMF vous accompagnent

Les équipes de la direc�on des éme�eurs et des a�aires comptables ont organisé des
ateliers pour vous présenter ce nouveau format électronique européen. Vous pouvez
télécharger les supports pédagogiques présentés à ce�e occasion : 

esefxbrl@amf-france.org

Support pédagogique de l'atelier ESEF de l'AMF du 14 septembre 2021 

Support pédagogique de l'atelier ESEF de l'AMF du 17 décembre 2020

Supports pédagogiques de l'atelier ESEF de l’AMF (9 décembre 2019) : par�e 1 et par�e 2

En savoir plus

Vous vous posez des ques�ons pra�ques sur la mise en place d'ESEF ? Consultez
nos FAQ.

DIRECTION DES EMETTEURS
ET DES AFFAIRES COMPTABLES
(les émetteurs ainsi que leurs
conseils et commissaires aux
comptes sont invités à
privilégier ce canal de
communication avec l’AMF)

-

MON CONTACT À L'AMF

mailto:esefxbrl@amf-france.org
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-09/amf_esef_atelierpme_14092021.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2020-12/presentation-atelier-xbrl-17-decembre-2020.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-03/amf-atelier-esef-rappel.pdf
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-03/amf-atelier-esef-partie-2-.pdf
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/esef/esef-vos-questions-frequentes


Men�ons légales :
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

DOSSIER REPORTING ESEF
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ESEF - Vos ques�ons
fréquentes

  

ACTUALITÉ REPORTING ESEF

29 novembre 2021

Formats et modalités de
dépôt des rapports
�nanciers annuels et des
documents
d'enregistrement
universels valant RFA à
compter du 1er janvier
2022

  

ACTUALITÉ REPORTING ESEF

18 janvier 2021

Décalage op�onnel d’une
année pour la publica�on
des comptes au format
ESEF

  

LES ACTUALITÉS
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